Jeu
L’adresse de cette Madone ?
Grâce au Guide des Madones de Lyon (voir notre article à la page 14), nous ne
sommes plus pardonnables de ne pas savoir l’adresse de la moindre de ces
sculptures rencontrées au fil de nos parcours à travers la ville.
Cependant, si vous cherchez celle de la photo ci-contre, vous ne trouverez
qu’une niche vide. La statue, en effet, a malheureusement été brisée pendant
les travaux de restauration de l’immeuble, il y a quelques années, ce qui justifie
complètement l’action entreprise par l’association créée récemment et portant
le nom de l’ouvrage.
© Yves Neyrolles

Reconnaissez-vous l’angle de rues où se dressait cette statue ? Un cadeau
attend la première personne qui apportera la bonne réponse au siège de la RVL.

La chronique du Père Craquelin par Gérard Truchet
Où sont passés nos lampions ?

© Yves Neyrolles

Le 8 décembre, d’habetude, aque la Glaudia, on reste cafi entre
la suspente et la souillarde… Que voulez-vous qu’on aille, à
nos âges, nous propager en ville ! Le monde se tarabusquent la
couâne, se petafinent les agaçins, que c’est pas croyâble. Mais
voilà que c’t’année, des cousins de Dordogne ont traboulé jusqu’à
chez nous pour reluquer les irluminations. Y z’ont débaroulé le
matin à bonne heure ; alorsses, la bourgeoise a sorti sa porcelaine du Grand Bazar,
son argenterie en alumeminiome, et nous avons
fait un petit revollon. Pis
à la tombée de la nuit,
on s’est mis en route.
Nous avons enquillé la
crémaillère que nous a
emmené la viande quasi
vers le Cheval de bronze.
De là, après avoir apinché
les tableaux des BeauxArts sus la grande roue,
on a traversé la Saône…
Nous velà à Saint Jean,
juste de par devant la Cathédrale. L’espectacle de lumière était
encore bien canant, bien propre quoi. De par après on a filé à
Gadagne…Y avait encore bien de chenus éclairages…Y aurait eu
un peu de mursique, on y aurait pas craint. Enfin, je te passe d’un
côté, je te traboule d’un autre, les aiguilles tournaient attenant et
nos fumerons commençaient à ne plus vouloir nous suivre… Pendant ce temps, j’avais beau arreluquer les croisées, elles n’étaient
pas rien pleines à regonfle de lampions. Ce n’est quand même
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pas le prix qu’y z’y vendent que doit faire rechigner le monde à en
acheter… Alors dans mon quant à moi, j’ai pensé que ça devait
viendre du fait qu’y a plus de Yonnais, enfin des vrais, c’est rectâ
et droit comme une bugne !
Aujor d’aujord’hui, les jeûnes sont si tant tellement bouligués de
droite et de gauche qu’y savent mêmement plus d’ousqu’y sont.
Tenez, et les ceusses que vendent de mangeaille sus les trittoirs,
c’est ben la même… Y
en a que pour les hottesdogues, les mères-gaises,
les quais-babes, les z’amburgés et je t’en passe… de
ces machins que ressemblent à rien et que sont
bons qu’à vous petafiner
les z’intérieurs… Y a ben
fallu se démangogner les
fumerons pour tâcher
moyen de tomber sus
un gone que vendait des
andouillettes en sandemiches ! Si, si… un égaré
sûrement ! Ah mes pôvres cadets, comme ça a ben changé tout
de même, les irluminations ! Matenant y font ça dans toutes les
villes qui s’en croyent et on boulotte de tout partout la même
chose. Pourtant cette fête si chenuse en hommage à Marie n’avait
lieu que chez nous… Enfin, les cousins se sont rentournés chez
eusses tout benonis de leur passage à Lyon… c’est déjà pas si
mal !
Quant à vous, je vous souhaite bien la bonne année !
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